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REGLEMENT INTERIEUR AIRE NATURELLE DE CAMPING 

 
 

 Conditions générales  
 

1. Conditions d'admission et de séjour  
 

Pour être admis à s'installer ou séjourner sur l’aire naturelle de camping, il faut y avoir été autorisé par le maire 
de la commune (ou son représentant). Ce dernier a pour obligation de veiller à la bonne tenue et au bon ordre 
de l’aire naturelle de camping ainsi qu'au respect de l'application du présent règlement intérieur. 
 
Le fait de séjourner sur le terrain de camping implique l'acceptation des dispositions du présent règlement et 
l'engagement de s'y conformer. 
 

2. Formalités 
 
L’accueil se fait en mairie, aux heures d’ouverture. Chacun y trouvera les informations qui 
peuvent s’avérer utiles. En cas d’arrivée le dimanche et / ou aux heures de fermeture de la 
mairie, l’installation reste possible mais il faudra passer en mairie dès le lendemain. 
 

3. Installation 
 

L’installation n’est possible que dans la zone s’étendant du Charcot (après la cale) à celle 
proche de la tourelle et sur les emplacements fauchés. La limite de fin de camping est indiquée 
par un panneau. 
 

4. Risque d’incendie 
 
Les feux ouverts sont interdits dans les espaces naturels. L’utilisation de réchaud reste 
possible. 
En cas d’incendie, composez le 18. 
 

5. Règles sanitaires 
 

Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui pourrait nuire à la propreté, à l’hygiène et à 
l’aspect des espaces et des installations mises à disposition.  
La ressource en eau est précieuse et à partager : Utilisez le strict minimum d’eau ! 
 
Les déchets doivent être déposés dans les bacs situés près des sanitaires : 

 Bac vert pour les ordures ménagères en sacs fermés 

 Bac jaune pour tous les emballages et papiers 

 Bac à verre pour les bouteilles, flacons, pots et bocaux 
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6. Affichage 

 
Le présent règlement intérieur est affiché à l'entrée de l’aire de camping et en mairie. Il est 
remis à chaque campeur qui le demande. Les prix des différentes prestations ont été fixés par 
le conseil municipal et sont également affichés ainsi que le plan des emplacements. 

 
7. Règles de vie collective 

 
Les campeurs sont priés d'éviter tous bruits et discussions qui pourraient gêner leurs voisins. 
Les appareils sonores doivent être réglés en conséquence. Les chiens ne doivent jamais être 
laissés en liberté.  
Il est interdit de dénaturer les murets en pierres sèches situés dans la zone du camping ou 
au-delà. 
 

8. Infraction au règlement intérieur 
 
Dans le cas où un campeur perturberait le séjour des autres usagers ou ne respecterait pas les 
dispositions du présent règlement intérieur, le maire ou son représentant pourra, s'il le juge 
nécessaire, mettre en demeure ce dernier de cesser les troubles. En cas d'infraction grave ou 
répétée au règlement intérieur et après mise en demeure par le maire de s'y conformer, celui-
ci pourra prononcer le départ du campeur. En cas d'infraction pénale, le gestionnaire pourra 
faire appel aux forces de l'ordre. 
 
 
 
 
 

Tarification 
 

1 tente + 2 personnes 6 € 
Douches / WC / lavabos 
disponibles gratuitement 

Personne supplémentaire 2 € 

Enfants de 0 à 11 ans gratuit 
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